
COMMUNE D’UXELLES               Le 1er décembre 2010 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 26 novembre 2010 

 
*************** 

 
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents excepté Didier PERRIN excusé 
Secrétaire de séance : PELLETIER Patricia 
 
Ouverture de la séance à 20h30 
 
 
CORRESPONDANCE 
Parents d’élèves des écoles primaires et collèges de Clairvaux les Lacs : 5 sapins seront fournis, 
Défense des droits de l’homme en Iran : accord pour participation, 
Lecture de la lettre de Mr BOURDEAU Mathieu qui recherche un local commercial, 
Lecture du mail LDA39 – rapport d’analyse du prélèvement du 22 novembre 2010. Eau d’alimentation 
conforme aux normes réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres analysés. 
 
BUDGET 
Les travaux du chauffage de l’église intercommunale ont été décidés par les 3 maires concernés en réunion de 
commission. Le devis ADG pour un chauffage radiant, d’un montant de 16 059€HT (moins disant que le 
précédent accepté par le Conseil Municipal), est retenu. Une subvention ADCJ de 40% a été demandée par les 
communes. 
Odesia a versé la taxe de séjour pour les années 2009 & 2010 (juin à juin) pour un montant total de 5637.45€. 
Ils sont actuellement à jour de leurs versements. 
Une délibération sera prise pour permettre le paiement des locations des communaux sur 2010, le précédent bail 
étant arrivé à expiration. Des nouveaux baux seront établis à compter du 1er janvier 2010 dans les mêmes 
conditions et pour une durée de 9 années. Bruno Banderier, Noël Roulin et le GAEC Bailly sont concernés. 
Suite aux travaux de captage, le 5% dû à la Société Petitjean sera ordonné, ainsi que le 5% dû à la Société 
L’Eau Pure.  
Lecture de l’état des restes à recouvrer. 
Alimentation en eau potable : subventions du Conseil Général de 5680€ + 540€. 
L’enveloppe ADCJ restante jusqu’à fin 2011 est de 18 570€ de montant de travaux subventionnables. 
Le Conseil Municipal a retenu l’option 1 – « Fuites d’Eau » du partenariat avec les services du Sidec pour 
1594€. Soit l’abonnement annuel avec rapport sur l’état du réseau de 350€, plus un tarif pour 40 branchements 
(3.60€ x 40) de 144€, concernant le nettoyage des réservoirs : 400€ par réservoir soit 800€, et rédaction du 
rapport annuel de la qualité et du prix de l’eau pour 300€. 
Le Maire informe que le Tribunal Administratif a rejeté la requête qui lui a été présentée sur la légalité de la 
facturation de l’eau statuant que ce différend n’est pas dans ses compétences. La totalité des frais d’avocat 
(cabinet Converset, Letondor, Remond) s’élèvent à 1557.40€. Groupama indemnise de 1195.42€ au titre de la 
protection juridique du contrat d’assurances. 
 
 
ONF / AFFOUAGE 
Une vente de bois a eu lieu le 18 novembre dernier à Levier. La commune d’Uxelles a vendu environ 417 m3 
pour un total de 30 232 €, à savoir, 1 lot de 107.58 m3 à Monnet Sève pour 8227€ (76.47€ le m3), 1 lot de 22.29 
m3 à Poly bois pour 1115 € (50€ le m3) et 1 lot de 287.31 m3 à Monnet Sève pour 20 890€ (72.70€ le m3). 
Les inscriptions d’affouage 2010/2011 ont été réalisées les mercredis 17 & 24 novembre 2010. 15 affouagistes 
inscrits. Partage de la coupe le 10 décembre. Rendez-vous à 13h30 devant la mairie. Le tirage suivra 
 
VOIRIE 
Le tableau de classement des voiries sera mis à jour sur la commune avec la participation des services de la 
DDT. De Lons le Saunier.  
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AMENAGEMENT / EMBELLISSEMENT 
Remise des coupes du fleurissement départemental le samedi 27 novembre à 9h30 au Conseil Général (2e prix 
départemental). Un chèque de 50€ a récompensé les efforts. 
La tondeuse est renouvelée. Après étude de plusieurs devis, la proposition de la Société Vanotti à Montrond est 
acceptée pour un montant HT 14227€, pour le modèle TORO Z 593D. Une subvention au titre de l’ADCJ, de 
40% sera demandée. La reprise de l’ancien engin est de 2000€. 
Un montage photos de l’installation du bœuf est proposé. 
 
PROPOSITION VENTE PARCELLE 
Monsieur Hubert BANDERIER a accepté la proposition de la commune pour l’acquisition d’une parcelle à 
bâtir, cadastrée ZC 112, de 10 ares, en bordure de la Vie du Rhonnay, au prix de 10000 €. Un courrier invitera 
Monsieur Hubert BANDERIER à rencontrer le Conseil Municipal sur le terrain, afin de préciser définitivement 
les limites parcellaires. 
 
PROPOSITION ACHAT PARCELLE 
Une proposition de vente d’une parcelle boisée à la commune avait été faite par Monsieur Louis BANDERIER. 
Après estimation par les services du Domaine, celle-ci avait une valeur de 5600€. Le Conseil Municipal 
considère ce prix trop élevé compte tenu de la qualité du peuplement en arbres. 
 
SIVOS 
Suite à la création du Sivos des Lacs. Il est nécessaire d’élire 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Sont 
retenus Pierre Simandre et Christian GUYETAND pour les titulaires et Gérard BAILLY et Fabrice PRELY 
suppléants. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SPANC 
Un bilan du contrôle de l’existant sur la commune suite à la réunion publique est présenté par Monsieur le 
Maire. Les visites se poursuivent. 
TRI 
Un contrôle des bacs bleus lors d’une récente collecte a été réalisé sur la commune. 90% de qualité sur 11 bacs 
contrôlés. Les erreurs les plus fréquentes sont des sacs fermés et des emballages non recyclables (polystyrène 
par exemple) 
 
ANIMATION 
Un « Bœuf musical autour du Bœuf sculpté » sera organisé le 28 décembre 2010, à partir de 19h15, par la 
commission animation, avec la participation « d’Adrien le sculpteur » et ses musiciens. Le Père Noël passera à 
cette occasion. La population sera informée par affichage à la mairie. 
 
SUBVENTION 
Une subvention est demandée à la commune par l’Association Patchwork de Clairvaux les Lacs (2 adhérentes 
sont de la commune) : accordée pour 30€. Le Collège pour un séjour en Angleterre (un enfant de la commune 
est concerné, Thomas PERRIN) : accordée pour 50€. 50€ seront également versés à l’Association « Le 
Colibri » à Lons le Saunier (handicapés) et au 50€ au Centre Léon Bérard (cancer). 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Suite à ses courriers, le sénateur Gérard BAILLY informe sur la réforme territoriale. 
 
 
 
La séance est levée à 23h00. 

 
 

                                 Le Maire, 
       Pierre SIMANDRE 
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